
Le Massy Photo Club 
est affilié à 
la Fédération Photographique de France

Devenir membre du Massy Photo Club permet de

r se former à la photographie
r progresser dans la pratique de la photographie
r participer à des projets et à des évènements photographiques 
r et aussi (et surtout ?) rencontrer d’autres photographes, partager les expériences et
les savoir-faire, voir leurs photos et leur montrer les siennes ...

Le Massy Photo club est ouvert
- à tous les niveaux de pratique de la photographie
- à tous les genres de photographie

Massy Photo Club

Le Massy Photo Club est une association loi 1901, créée en septembre 2010 par des massicoises
et des massicois passionnés de photographie.
Les 3 objectifs incrits dans ses statuts :
r permettre à ses membres de progresser dans la pratique de la photographie,
r promouvoir la pratique de la photographie auprès des massicois,
r faire connaître les travaux photographiques des adhérents/tes.

3 façons de contacter le Massy Photo Club 

r envoyer un courrier adressé au siège social : Massy Photo club
2 allée des peupliers 91300 Massy

r envoyer un courrier électronique : massyphotoclub@gmail.com

r participer à une réunion mensuelle ouverte :

le 1er mercredi de chaque mois à 20h30
Salle des Graviers

41, rue Jean Jaurès (derrière l’ancien marché des Graviers)
Cette réunion mensuelle est ouverte aux personnes

qui souhaitent faire connaissance avec le Massy Photo Club.

Massy Photo Club en ligne : www.massyphotoclub.net

Le site du Massy Photo Club
- fait connaître les activités du Club et leur calendrier
- contient toutes les informations pour adhérer
- expose en ligne des photos réalisées par les membres du Club
- rend compte d’évènements massicois à caractère photographique
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Le rugby c’est la vie
Exposition collective de membres du Massy Photo Club.

Des sentiments, des situations, des gestes, des attitudes saisis pendant la saison 2011-2012 du RCME. Des
joueurs, de l’école de rugby à l’équipe qui gagne la montée en proD2, mais aussi des dirigeants, du staff et des

bénévoles, des supporters. Avant, pendant et après les matchs. sur le terrain et autour. 

Spectacles
Exposition collective de membres du Massy Photo Club.

Une sélection de photographies qui vont de la musique classique au cirque, en passant par le jazz, la danse, le
rock et l’opéra. En noir et blanc ou en couleur.

Les fresques du Massy Photo club
Deux compositions réalisées par assemblage de photographies de membres du Massy Photo Club.

L’une concerne le monde végétal. L’autre le monde animal.

Les photographies peintes
de notre invitée Irène Jonas

Auteure-photographe, Irène Jonas nous fait partager son regard sur le monde en conjuguant la photographie
et la peinture. Sociologue, elle s’intéresse à la photographie familiale. 

Cela l’a conduite à peindre sur des photos de famille. 
C’’est ce travail qu’elle nous présente à l’occasion des vendanges massicoises.

pour la photo et le cinéma de famille.
C’était au temps de l’argentique. Côté photo il y a vait les folders, les brownies, puis les Starlet ou autre Instama-
tic. Plus sophistiqué, le 6x6 bi-objectif ou le 24x36 du genre «retina». Côté cinéma, 8mm ou Super 8, les moteurs

de caméra étaient mécaniques avant que n’arrivent des caméras électriques et les automatismes de réglage.

Les animaux en liberté de Michel Hibon
Michel Hibon (membre du Massy Photo Club) a longtemps pratiqué la photographie animalière.

Sa passon pour les animaux l’a conduit à détourner de leur usage des technologies qui lui permettent de filmer
des animaux en liberté de jour comme de nuit .

Les films réalisés par Cinéam
Depuis 1999, l’association essonnienne Cinéam réalise des films qui ont pour cadre l’Essonne. Ces films sont

faits à partir des films d’amateurs collectés auprès des particulers. Vous pourrez voir des films réalisés par
Cinéam et dialoguer avec sa directrice/réalisatrice Marie-Catherine Delacroix.

Se faire tirer un portrait de famille
(ou de groupe)
Un studio de prises de vues animé par des membres du Massy Photo Club vous permettra de vous faire photo-
graphier en groupe, que ce soit en famille ou avec des amis et de repartir avec un tirage gratuit de la photo. et
la possibilité de faire faire ultérieurement d’autres tirages et/ou agrandissements.
Studio photo, en continu pendant les 2 jours des Vendanges.

faire des photos
dans le plus simple des appareils (le sténopé)
Construire une «boîte noire» en carton et y introduire une feuille de papier sensible. Prendre une photo avec et
la développer «à l’ancienne» dans la chambre noire. C’est l’atelier que nous vous proposons avec l’équipe péda-
gogique du Musée National de la Photographie de Bièvres.
Samedi matin et dimanche matin à 10h
Samedi et dimanche après-midi à 14h30.
Inscription obligatoire à l’accueil (nombre de places limités)

l’avenir de la photo de famille
«çà, c’est de la photo de famille», une des expressions les plus méprisantes (avec la carte postale) dans le
monde de la photographie. C’est pourtant le genre le plus pratiqué depuis toujours. Les évolutions de la famille
et l’entrée dans l’’ère de l’image numérique posent de nombreuses questions sur le contenu des images, leur
circulation, leur archivage et leur sélection ...
«Vie - et mort ? - de la photo de famille» - débat avec Irène Jonas, photographe et sociologue, et Julie
Corteville, conservateur en chef du Musée Français de la Photographie (Bièvres)
Dimanche 4 novembre à 15 h

Donner une 2ème vie à vos films de famille
Vous avez des films (8mm, super 8 et même 16m      m) faits par vous même ou des membres de votre famille qui
dorment dans un placard. Ils ont été tournés à Massy ou ailleurs en Essonne. Ils montrent l’intérieur d’une mai-
son ou d’un appartement, ce qu’était l’environnement il y a plus ou moins longtemps., ils captent des évène-
ments publics ou privés ... Confiez les à l’Association Cinéam qui vous les restituera après numérisation. Ils
deviendront ainsi  du matériau pour un (ou des) prochain(s) film(s).
Espace Cinéam en continu pendant les 2 jours des Vendanges.

Apprendre comment choisir son appareil photo
Du smartphone au reflex pro, en passant par les compacts et les «hybrides» l’offre est pléthorique pour ceux
qui vuelent faire des photos. Et les produits se renouvellent tous les six mois ! 
Le Massy Photo Club ne vous dira pas ce qu’il faut choisir, mais peut vous aider à vous y retrouver dans ce ma-
quis et à poser les bonnes questions aux revendeurs.
«Il n’y a pas que les pixels» - Débat samedi 3 novembre à 17 h


